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Noël, Noël 
 
Noël, Noël, Noël des animaux 
À la ferme de Jojo  
 
Sautez, sautez avec entrain 
Au pied du grand sapin 
Jouons, jouons à saute-mouton 
C’est la célébration 
 
Noël, Noël, Noël des animaux 
Noël, Noël , à la ferme de Jojo 
 
Tous nos meilleurs vœux de bonheur 
De la paix dans vos cœur 
Chantons, chantons ce gaie refrain 
Voilà le beau festin 
 
Noël, Noël, Noël des animaux 
Noël, Noël, à la ferme de Jojo 
 
Noël, Noël, Noël, Noël 
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1. Au boulot les gros toutous 
Aux apparences d’un chien loup 
Aux beaux yeux vifs et brillants 
Énergiques et bondissants 
À vos attelages les braves bêtes 
Chiens de meute et chiens de tête 
Joyeux concert d’aboiements 
Impatients d’aller d’l’avant 
 
REF. Prenez place à bord du traîneau à chiens 
Au beau coeur de notre hiver canadien 
Partons à l’aventure au pays des neiges 
Parcourir les sentiers en cortège 
Yoodle, Mush 
 
2. Allez vas-y mon champion 
Élance-toi avec passion 
Sensation de liberté 
Territoire à explorer 
Le traîneau glisse en silence 
Et maintien bien la cadence 
Harmonie de la nature 
Le bonheur à l’état pur 
 
REF. 
 
3. De retour à la cabane 
Richesse de mon patrimoine 
Les joues rouges de plaisir 
Le coeur plein de souvenirs 
Pause goûtée bien méritée 
Gros câlins pour remercier 
Formidables chiens héros 
Aurevoir et à bientôt 
 
REF. 
Yoodle, Wo! 
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REF. 
Bonhomme, bonhomme, en pain d’épice 
Bonhomme, bonhomme, en pain d’épice 
Bonhomme, bonhomme, en pain d’épice 
Bonhomme, bonhomme, bonhomme 
 
1. Un bonhomme en pain d’épice qui rêve d’aventures 
On l’a vu au super-marché avec ses parures 
Courrez, courrez vite si vous le pouvez 
Jamais, jamais, jamais, vous ne l‘rattraperez 
Il a traversé la rue, a traversé la ville 
On l’a vu se balader jusqu’à la salle de quilles 
Courrez, courrez vite si vous le pouvez 
Jamais, jamais, jamais, vous ne l’rattraperez 
 
REF. 
 
2. A sauté sur ma trampoline, plus léger qu’une plume 
On l’a vu sur une fusée se poser sur la lune 
Courrez, courrez vite si vous le pouvez 
Jamais, jamais, jamais vous ne l’rattraperez 
A rencontré le Père-Noël au pays des merveilles 
On l’a vu sur son chariot destiné sans pareil 
Courrez, courrez vite si vous le pouvez 
Jamais, jamais, jamais, vous ne l’rattraperez 
 
REF. 
 
3. Un bonhomme en pain d’épice qui rêvait d’aventures 
On ne l’a plus jamais revu sauf l’écho qui murmure 
Courrez, courrez vite si vous le pouvez 
Jamais, jamais, oh jamais, jamais 
Jamais, jamais 
Vous ne l’rattraperez 
Bonhomme, bonhomme, en pain d’épice 
Bonhomme, bonhomme, bonhomme 
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1. Bientôt Noël, les jours comptés 
C’est le moment tant espéré 
Prends ton traîneau, prends tes raquettes 
Vers la forêt des épinettes 
Resplendissant, majestueux 
Il faut faire un choix judicieux 
Piquant pointu, oh tant d’attraits 
Celui-là est juste parfait 
Voilà notre sapin de Noël 
 
REF. 
La la la, la la la, la la la la la 
C’est notre sapin de Noël 
La la la, la la la, la la la la la 
C’est notre sapin de Noël 
Coupe, coupe, coupe au tempo 
Boum, boum, boum, un gros bond 
Un oiseau très, très haut 
Chantons cette chanson 
La la la, la la la, la la la la la 
C’est notre sapin de Noël 
 
2. 
Nous voilà prêts à décorer 
Rubans, lumières, guirlandes dorées 
Boules de Noël rouges, vertes, jaunes, bleues 
Ferme les yeux et fait un vœu Voilà notre sapin de Noël 
 
REF. 
La la la, la la la, la la la la la 
C’est notre sapin de Noël 
La la la, la la la, la la la la la 
C’est notre sapin de Noël 
Clic, clic, clic, une photo 
Snif, snif, snif, ça sent bon 
Une étoile très, très haute 
Chantons cette chanson 
La la la, la la la, la la la la la 
C’est notre sapin de Noël 
C’est notre sapin de Noël 
C’est notre sapin de Noël 
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1. Dans le grenier quel brouhaha 
Les animaux musiciens sont là 
Do, ré, mi, les notes claquent 
1, 2, 3, tic tac, tic tac 
 
REF. 
Chat Bigolo marque son tempo avec son banjo 
Coq Zébulon s’éclate au son du haut sax baryton 
Mouton Crouton se trémousse avec son accordéon 
L’âne Fanfarone se balance avec son trombone 
 
2. Voilà vos billets et prenez place 
Ce soir la ferme a de la classe 
Le grand rideau va se lever 
Les projecteurs vont s’allumer 
 
REF. 
Chèvre Midas claque follement à la contrebasse 
Chien Bizzare fait des merveilles avec sa guitare 
Vache Agritour garde le rythme avec son tambour 
Les animaux, les animaux musiciens! 
 
3. Une fois le spectacle terminé 
On fait la file pour les rencontrer 
Ils reprendront la clé des champs 
En trottinant joyeusement 
 
REF. 
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REF. 
Bonjour mon cousin zin zin 
Regarde le sapin pin pin 
Écoute les grelots o–o 
Pour qui les beaux cadeaux 
Bonjour mon cousin zin zin 
Regarde le sapin pin pin 
Écoute les grelots o–o 
Pour qui les beaux cadeaux 
 
J’ai mis ma belle p’tite robe fleurie 
Toi tes souliers vernis 
On invite la parenté 
Faites place pour le party 
Je regarde par la fenêtre 
Quand vont-ils arriver? 
 
REF. 
 
Les retrouvailles et les bisous 
Ça va, merci beaucoup 
Viens jouer et rigoler 
Taper du pied, chanter 
Dans l’escalier,  pour rien manquer 
Ce soir on peut veiller 
 
REF. 
 
C’est enfin l’heure du réveillon 
Tourtières et du jambon 
Une p’tite table pour les enfants 
Les grands mangent trop longtemps 
Les bons biscuits de grand-maman 
Un bon jus pétillant 
C’est déjà l’heure de s’en aller… 
J’ai hâte au prochain party 
 
REF. 
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1. Petits bas, petits bas, petits bas bleus 
Petits bas moelleux, petits bas rayés et picotés  
Petits bas, petits bas imprimés, petits bas pour glisser, 
petits bas pour danser 
 
REF. 
1, 2, 3 (bis) 
Mon petit chat (bis) 
Où sont mes bas (bis) 
Par ici ou par là (bis) 
C’est la balou la baba bafou la bala la ballade des petits bas 
C’est la balou la baba bafou la bala la ballade des petits bas 
 
2. Petits bas, petits bas chiffonnés 
Petits bas dépareillés, effilochés et bas troués 
Petits bas, petits bas rapiécés 
Petits bas pour réchauffer et pour chatouiller 
 
REF. 
 
3. Petits bas, petits bas, petits bas décorés 
Petits bas personnalisés, accrochés et ordonnés 
Petits bas, petits bas, petits bien chargés 
Petits bas pour réjouir, petits bas pour ravir 
 
REF. 
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1. Musique dans les oreilles, rien entendu 
Même les 12 coups d’minuit inaperçus 
Surprise, surprise, quel super imprévu 
C’est le Père-Noël, tant attendu 
Voilà qu’elle dégringole, quel scénario 
En plein dans un sac rouge, quel fiasco 
 
REF. 
Petite souris toi boute-en-train 
Saute dans les branches du sapin 
Petite souris pleine d’énergie 
Danse sans fin sur des airs de fêtes en folie 
Danse… souris Noël 
Pour tous les enfants 
Danse…Souris Noël 
Pour tous les parents 
 
2. En traîneau magique elle s’est envolée 
Timidement s’est pointée le bout du nez 
C’est comme si le temps s’était arrêté 
Afin de parcourir le monde entier 
La terre est tellement belle vue d’en haut 
Pour distribuer tout plein de cadeaux 
 
REF. 
 
3. Matin d’ Noël de bien drôles de bruits 
Ça bouge, ça bouge au pied du sapin garni 
Dans le gros sac rouge y’a la p’tite souris 
Entre réalité et rêverie 
Loin dans le ciel sonnent encore les grelots 
Toute heureuse, elle rallume sa radio 
 
REF. 
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C’est l’histoire d’un p’tit bout d’bois 
Qu’un jour mon grand père sculpta 
Pour former un p’tit bonhomme 
Pas ben plus haut qu’trois pommes 
Et tous l’appelait le p’tit gigueur 
 
1. Le p’tit gigueur 
Vrai porte-bonheur 
Au son du violoneux 
Cognait ses souliers de boeuf 
Pantin articulé 
Se laissait virevolter 
Au rythme de la musique 
Et des chants folkloriques 
Tournoyait sur sa planchette 
En forme jusqu’au prochain set 
Turlutte 
 
2. Le p’tit gigueur 
Y’avait pas peur 
Y’était fait tout en bois 
Pas fait en chocolat 
Bravait vent et tempêtes 
Manquait jamais une fête 
Se promenait dans les rangs 
Jusqu’au soleil couchant 
On pouvait l’entendre stepper 
Pas moyen de l’arrêter 
Turlutte 
 
3. Le p’tit gigueur 
Réchauffe nos coeurs 
Demeure au fils du temps 
Et amuse les enfants 
Présent dans nos maisons 
Sympathique compagnon 
Tant qu’il y aura des veillées 
Il sera là pour danser 
Qu’il soit toujours bienvenu 
Que chez vous ça continue 
Turlutte 
 

 
L L L L e traîneau du Pèree traîneau du Pèree traîneau du Pèree traîneau du Père----NoëlNoëlNoëlNoël    
Paroles de LiseParoles de LiseParoles de LiseParoles de Lise----Anne PilonAnne PilonAnne PilonAnne Pilon----Delorme Delorme Delorme Delorme     
et Johanne Lefebvreet Johanne Lefebvreet Johanne Lefebvreet Johanne Lefebvre    
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Chanson inspirée du conte "Le traîneau du père-Noël" de 
l'auteur Lise-Anne Pilon-Delorme, Les éditions pierre de lune 
ISBN 0-9695373-3-6 
 
REF. 
Dans la nuit de Noël 
Regarde loin dans le ciel 
On peut voir voler tous les rennes attelés 
À un chariot sensationnel 
C’est le traîneau du Père Noël 
C’est Noël, c’est Noël, Noël, c’est Noël 
 
1. Oh, oh, oh, une catastrophe 
Les rennes n’ont plus la force 
Le Père Noël fronce les sourcils 
Frotte son menton et réfléchi  
« Oh, oh, oh, excellente idée  
Quatre vaches elles pourront m’aider » 
Célestine, la belle Nébuleuse / Coquine et la chère Cybèle 
 
REF. 
Dans la nuit de Noël 
Regarde loin dans le ciel 
On peut voir voler quatre vaches attelées 
À un chariot sensationnel 
C’est le traîneau du Père Noël 
Célestine, Nébuleuse, Coquine et Cybèle 
 
2. Oh, oh, oh curieux équipage 
Fera parti du voyage 
Cristaux magiques et hop, hop, hop 
Le traîneau s’élève et s’envole 
Bonne route, mon cher Père Noël 
Donnez-moi bientôt d’vos nouvelles 
Célestine, la belle Nébuleuse, Coquine et la chère Cybèle 
 
REF. 
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1. Désir profond on t’espérait 
Mon petit ange qu’on attendait 

Aux grands yeux qui s’ouvrent sur le monde 
Tu deviens tout, mon coeur se bonde 

L’amour, la chaleur, le plaisir 
L’envie de partager, d’offrir 
De réunir garçons et filles 
Pour célébrer notre famille 

 
REF. 

Mon plus beau cadeau c’est toi, toi 
Un présent, un chou en pyjama 
Une p’tite étoile aux mille éclats 

P’tit bec sucré en chocolat 
Mon plus beau cadeau c’est toi, toi, toi 

 
2. J’entends au loin tes petits pas 

Bonjour Bigou où que tu sois 
Viens te bercer en mélodie 

Le plus beau jour c’est aujourd’hui 
Oui on va faire les choses en grand 
Tout devient un parc d’amusement 

Pleins de surprises à découvrir 
Bravo, c’est beau, j’aime t’applaudir 

 
REF 

 
Le bonheur c’est si peu de choses 

À savourer à larges doses 
Éclat de rire, regard unique 

Autant heureux que nostalgique 
L’envie de te serrer très fort 

Toi ma perle, mon plus beau trésor 
De te voir parler et grandir 
De te voir chanter et courir 

 
REF. 


